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Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin– Val de l’Indre

COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
- 18 octobre 2001 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 5 octobre 2001.

Ordre du jour :

1) S.CO.T (Schéma de Cohérence Territoriale) : point sur la procédure en présence de
Monsieur Oziol, Directeur de la D.D.E.,

2) Modalités de passage aux 35 heures pour le personnel du Syndicat Mixte,
3) Modification des statuts du Syndicat Mixte et adhésion de la Communauté

d'Agglomération Castelroussine et de la Communauté de Communes Val de l'Indre –
Brenne,

4) Questions diverses :
a) Conseil de Développement,
b) Animation intercommunale,
c) Décisions Modificatives,
d) Actions de formation,
e) Site Extranet.

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le dix huit octobre deux mille un, sous la 
présidence de Monsieur Michel Blondeau.
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Etaient présents :

M. Pinchault (Ardentes), M. Martinière (Arthon), M. Saget(Buxières d’Aillac), Mme Gaignault & M. Douelle (Diors),
Ms Stévanin & Petolon (Etrechet), M. Ollier (Luant), Ms Ballon & Clairembault (Mâron), Ms Rogaume et Quentin
(Sassierges Saint Germain), Mme Camus & M. Foulatier (Velles), Mme Barreau & M. Salmon (Argy), Mme Mauduit &
M. Faguet (Buzançais), Mme Blanchard (Chézelles), Ms Sauvaget & Mesjan (La Chapelle Orthemale), Ms Janvier &
Barriau (Saint Genou), Mme Perrot & M. Wilmot (Saint Lactencin), M. Arnoux (Sougé), M. Vallé (Villedieu-sur-Indre),
Ms Lavaud & Haise (Niherne), Ms Billot & Bordet (Villers les Ormes), Mme Fesneau & M. Marcillac (Coings), Ms des
Places, & Bachellerie (Vineuil), M. Paganelli (le Poinçonnet), Ms Prodault & Bauché (Saint Maur), M. Brun
(Conseiller Général, canton de Levroux).
M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux–Est & Président du Syndicat Mixte).

Suppléants présents, n'ayant pas pris part aux votes puisque la commune était représentée par ses 2 titulaires :

Mme Citard (Buzançais), M. Lumet (Vineuil).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Pluviaud (Déols), ayant donné pouvoir à M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux –Est &
Président du Syndicat Mixte).

Assistaient également :

Mme Guillaume, Ms Oziol, Miale & Clairon (D.D.E.),
M. Baracher (Ardentes),
M. Nevière (Conseil Général),
Mlles Jestin & Delarbre, Ms Bailly & Duguet (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin).

Etaient excusés :

M. Lumet (Argy), Ms Lion & Pluviaud (Déols),M. Petitprêtre (le Poinçonnet),
M. Mayet (Maire de Châteauroux),
Mmes Gerbaud & Breton (Conseillères Régionales),
Mme Chassine Deniau (Conseil Régional),
M. Merle (Conseil Général),
M. Belland (Communauté d'Agglomération Castelroussine).

 Membres en exercice : 57
 Membres présents au total : 42 (38 délégués, 2 conseillers généraux et 2 suppléants)
 Membres ayant pris part aux votes : 40 (38 délégués, 2 conseillers généraux)
 Suffrages exprimés : 41 (40 votants et 1 pouvoir)
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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
- 18 octobre 2001 -

*

* *

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 10 MAI 2001.

I–MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE

Monsieur Blondeau explique que le Syndicat Mixte va connaître plusieurs évolutions dans les
semaines et mois à venir, pour diverses raisons :

a) Adaptation du Pays à la Loi Voynet (permettre ainsi de passer d'un Pays régional à un
Pays Etat).

b) Prévoir les modalités d'adhésion de la C.A.C.* et de la C.C.V.I.B.** au sein du Syndicat
Mixte, à la place des communes individuelles. (revoir donc nos compétences pour bien
les identifier par rapport à ces 2 E.P.C.I. et revoir les modalités de représentation de ces
2 E.P.C.I. au sein du Syndicat Mixte).

a) Reconnaissance du Pays Castelroussin comme un Pays Etat.

 Cette possibilité est offerte par la Loi Voynet de juin 1999. Cela permettra aux Pays reconnus
par l'Etat de contractualiser avec lui (comme on le fait actuellement avec la Région).
 Cependant, cela demande quelques adaptations par rapport au fonctionnement actuel des
Pays, qui ne répondaient qu'à des critères régionaux.

 Avoir une Charte de développement (normalement la Charte du Pays approuvée en
novembre 1998 devrait être prise en compte).

 Adapter le périmètre pour éviter de couper les E.P.C.I. à fiscalité propre en deux (ici
la C.C.V.I.B.).

 Mettre en place un Conseil de Développement.

* C.A.C : Communauté d'Agglomération Castelroussine
** C.C.V.I.B. : Communauté de Communes Val de l'Indre–Brenne
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 Ce n'est qu'après avoir validé ces 3 éléments que le Pays pourra être reconnu par l'Etat.
Cette reconnaissance se fait lors d'une C.R.A.D.T. (Conférence Régionale
d'Aménagement et de Développement du Territoire). La prochaine a lieu le 18
décembre 2001. Elle est composée de représentants de l'Etat et du Conseil Régional.
Elle statue suite aux avis des C.D.C.I. (Commissions Départementales de Coopération
Intercommunale), des Conseils Généraux et Régionaux.

 Ce qui pose le plus de problème actuellement au Pays Castelroussin, c'est la fixation
définitive de son périmètre.

En effet, il faudra certainement :

 Intégrer les communes de Méobecq, Vendoeuvres et Neuillay les Bois, pour
éviter que la C.C.V.I.B. soit sur 2 Pays.

Cela nécessitera certainement d'étudier des modalités de conventionnement, afin que
ces communes puissent continuer à bénéficier des actions du P.N.R. de la Brenne
dont elles sont membres depuis le départ.
 Etudier le retrait de la commune de Velles du Pays Castelroussin, étant donné sa

décision d'adhérer à la Communauté de communes d'Argenton sur Creuse (la Loi
Voynet interdit qu'une communauté de communes soit sur 2 Pays), qui se trouve
dans le Pays Val de Creuse–Val d'Anglin.

Cette question peut aussi se poser pour Buzançais, qui a émis le souhait d'adhérer à
une Communauté de communes dans le Pays du Boischaut Nord.
 Enfin, en interne, il faudra tenir compte de l'évolution possible du périmètre de la

C.A.C. (adhésion possible de Diors, Etrechet, etc.?), dans l'optique où la C.A.C.
adhèrera au Syndicat Mixte, à la place des communes individuelles.

 Toutes ces adaptations auront certainement des conséquences sur d'autres
situations.
- évolution de l'enveloppe financière du Contrat de Pays régional, si des

communes rentrent et sortent du Syndicat Mixte ?
- refonte des compétences du Syndicat Mixte pour éviter les chevauchements

de compétences avec les E.P.C.I. à fiscalité propre (C.A.C., C.C.V.I.B., etc.)
et prévoir une compétence en matière de mise en place et gestion d'un
S.CO.T.

 Il est rappelé que le Pays Castelroussin ne vient pas en concurrence de ces
E.P.C.I., car globalement il n'a pas de maîtrise d'ouvrage lourde.

Il doit aussi permettre que le développement de son territoire se fasse de manière
cohérente et en concertation, entre un milieu urbain représenté par la C.A.C. et son
arrière Pays, beaucoup plus rural. En effet, ces deux espaces ne peuvent s'ignorer.

Monsieur Lavaud (Niherne) demande si l'adhésion des 2 E.P.C.I. n'aura pas de répercussion
en terme de modalités de représentation des structures au sein du Syndicat Mixte.

Monsieur Blondeau répond qu'un E.P.C.I. ne peut avoir plus de 50 % des voies. Cette
question devra donc être étudiée de façon précise, la C.A.C. ayant émis le souhait d'avoir 50
% des voies.
Les autres 50 % seront à partager entre la C.C.V.I.B. et les communes individuelles.
Dans le cas d'une autre structure porteuse du S.CO.T., la C.A.C. demandera certainement
aussi 50 % des voies.
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Afin d'avancer dans la reconnaissance du Pays Castelroussin par l'Etat et confirmer le
courrier du 15 octobre 2001 adressé à Madame la Préfète de l'Indre, le Président, suite à
l'avis favorable du Bureau, propose que le périmètre définitif du Pays Castelroussin soit le
périmètre initial, adapté aux limites des E.P.C.I. à fiscalité propre.
Cette proposition a fait l'objet de la délibération suivante :

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité.

DECIDE de demander que le périmètre actuel et initial du Syndicat Mixte, adapté aux limites
géographiques des E.P.C.I. à fiscalité propre, soit considéré comme le périmètre définitif du Pays en
vue d'être reconnu par l'Etat.

DECIDE de mettre en place un Conseil de Développement dans les meilleurs délais.

(Délibération CS 01-10-2)

Le Syndicat Mixte sera amené à travailler prochainement sur une redéfinition de ses
compétences et sur les modalités de représentation des communes et E.P.C.I. (collaboration
nécessaire avec les services de la Préfecture).

Toutes ces questions de périmètre et de compétences ont un lien très étroit avec le point
suivant sur la mise en place du S.CO.T. (Schéma de Cohérence Territoriale).

II–SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.CO.T)

Monsieur Blondeau remercie Monsieur Oziol (Directeur de la Direction Départementale de
l'Equipement), ainsi que les techniciens de ses services, d'être présents pour ce Comité Syndical.

A la date du 22 octobre, toutes les communes du Syndicat Mixte ont délibéré favorablement pour
intégrer le périmètre de S.CO.T., sauf Buzançais et Vineuil, qui n'ont pas encore délibéré.
La Communauté de communes Val de l'Indre – Brenne (C.C.V.I.B.) et la Communauté
d'Agglomération Castelroussine (C.A.C.) ont aussi délibéré favorablement.

Il n'y a pas de communes extérieures au Syndicat Mixte qui ont délibéré pour faire partie du
S.CO.T.

Pour des raisons de simplification des procédures, il serait opportun que le périmètre du S.CO.T. se
cale sur celui du Pays, cela éviterait de créer un autre Syndicat Mixte porteur du S.CO.T..
Cependant, pour que le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre puisse
porter le S.CO.T., il doit :

- modifier ses statuts pour se doter de cette compétence,
- avoir le même périmètre que pour le Pays,
- vérifier si la présence du Conseil Général comme structure adhérente n'empêche

pas le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre d'avoir cette
compétence.
En effet, un Conseil Général n'a pas de compétence en matière de planification,
contrairement aux communes et E.P.C.I.
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En terme de périmètre, le problème se pose avec Velles. Cette commune a demandé d'adhérer à la
Communauté de communes d'Argenton sur Creuse, mais elle souhaite aussi adhérer au S.CO.T.
Or, son rattachement à la Communauté de communes d'Argenton sur Creuse, impliquerait son
retrait du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre (en effet, la Loi Voynet
sur la reconnaissance de Pays par l'Etat, interdit à un Pays de couper un E.P.C.I. à fiscalité propre en
deux. Dans le cas présent, la Communauté de communes serait à cheval sur le Pays Castelroussin et
le Pays Val de Creuse - Val d'Anglin).

Ainsi, si Velles sort du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, mais reste
dans le S.CO.T.), il n'y aura pas concordance entre les deux périmètres, d'où l'obligation de créer
une autre structure porteuse du S.CO.T.

Or, la commune de Velles est dans le périmètre des 15 km autour de la ville centre (limite pour être
intégré dans le S.CO.T., ce qui fait que tous ses programmes d'urbanisation seront soumis à l'avis
préalable de la structure porteuse du S.CO.T.

Monsieur Blondeau, suite à l'avis du Bureau, propose de délibérer sur le périmètre du S.CO.T.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions).

DECIDE de demander que le périmètre du SCOT soit conforme à celui du Syndicat Mixte, adapté
aux limites des E.P.C.I. à fiscalité propre.

DECIDE d'inscrire dans les compétences du Syndicat Mixte, la mise en place, la gestion et
l'actualisation du SCOT dans les prochaines adaptations des statuts du Syndicat Mixte

(Délibération CS 01-10-1)

III–MISE EN PLACE DES 35 HEURES POUR LE PERSONNEL DU SYNDICAT MIXTE

Monsieur Blondeau présente l'avis du Bureau, qui a validé la proposition du document de travail,
réalisé en octobre 2001 et qui est retranscrit dans le projet Accord–Cadre remis aux délégués :

- 23 jours de R.T.T. sous la forme d'une journée tous les 15 jours ou d'une demi-journée par
semaine.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le projet d'Accord –Cadre fixant les modalités d'aménagement et de réduction du
temps de travail pour le personnel du Syndicat Mixte.

DECIDE de déposer ce projet d'Accord –Cadre devant le Comité Technique Paritaire, afin que
celui-ci donne un avis.

DECIDE d'adopter les modalités de passage aux 35 heures pour le personnel du Syndicat Mixte,
lors du prochain Comité Syndical, après avis du Comité Technique Paritaire.

(Délibération CS 01-10-4)
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IV–CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Voir descriptif de son rôle et de ses missions dans le document de travail.
Monsieur Blondeau précise, que cette instance de conseil, est obligatoire pour permettre au Pays
d'être reconnu par l'Etat.
Il propose, dans un premier temps, d'en faire une structure assez légère, car la Charte de
développement et le Programme d'actions ayant été approuvés, il ne voit pas très bien sur quoi il
pourra travailler.
Il donne lecture d'une proposition de 30 membres : 10 élus et 20 représentants de la société civile.
Les institutionnels ont volontairement été évincés car ils continueront à être présents dans les
commissions de travail du Syndicat Mixte. Il est prévu de mettre en place un système d'échanges et
de suivi entre le Conseil de Développement et les commissions de travail.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions),

DECIDE de mettre en place un Conseil de Développement, instance consultative et de proposition,
associant les milieux économiques, socioculturels, associatifs, environnementaux, etc., présents sur
le territoire du Syndicat Mixte.

DECIDE de fixer le nombre de ses membres à 30, répartis en deux collèges :

- un collège de 20 personnes représentant la société civile (dont 4 personnes qualifiées),
- un collège de 10 élus (dont 1 représentant pour la Communauté d'Agglomération

Castelroussine et 1 pour la Communauté de Communes Val de l'Indre–Brenne).

DECIDE d'entreprendre les consultations avec les représentants de la société civile, afin de pouvoir
élaborer la liste de membres du Conseil de Développement et la soumettre ensuite à l'avis des
structures adhérentes du Syndicat Mixte.

DECIDE de soumettre cette composition aux communes et E.P.C.I. adhérents pour adoption
définitive.

(Délibération CS 01-11-3)

La composition du Conseil de Développement sera adoptée si les communes et E.P.C.I. adhérents
n'ont émis aucune observation dans les deux mois suivants leur saisine.
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Le Conseil de Développement du Syndicat Mixte sera composé comme suit :

Un Collège société civile comprenant 20 membres dont 4 personnes qualifiées :

 1 représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie
 1 représentant de la Chambre de Métiers,
 1 représentant de la Chambre d'Agriculture,
 1 représentant du C.A.U.E.,
 1 représentant de l'A.D.I.L.,
 1 représentant de la mission locale,
 1 représentant des associations intermédiaires
C.D.S.I.A.E., Coordination Départementale des Structures d'Insertion par l'Activité Economique,
 1 représentant de l'U.D.A.F., Union Départementale des Associations Familiales de l'Indre,
 1 représentant du CO.D.E.R.P.A., Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées de l'Indre,
 1 représentant d'Indre Nature,
 1 représentant de la Fédération de pêche,
 1 représentant de la Fédération de chasse,
 1 représentant de la Prévention Routière,
 1 représentant de la Fédération desŒuvres Laïques,
 1 représentant des Offices de Tourisme,
 1 représentant du C.D.O.C. Comité Départemental Olympique et Sportif.

 4 personnes qualifiées, (un chef d'entreprise, un agriculteur, etc.).

Un Collège société civile comprenant 20 membres dont 4 personnes qualifiées :

 8 Elus du Syndicat Mixte membres du Bureau,
 1 Elu de la Communauté d'Agglomération,
 1 Elu de la Communauté de communes Val de l'Indre–Brenne.

Dans la démarche globale, chaque structure de cette liste recevra un courrier pour entériner sa
participation. Suite aux réponses, la constitution du Conseil de Développement devra être soumise
aux communes du Syndicat Mixte sous la forme d'une délibération de concordance. Si les
communes n'émettent pas de modification dans les deux mois, la constitution du Conseil de
Développement sera adoptée.
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V–DECISIONS MODIFICATIVES

Mademoiselle Jestin précise que le document de travail compte des erreurs et qu'il faut se baser sur
le projet de délibération.

Ces Décisions Modificatives portent sur plusieurs points :

- des ajustements de comptes de dépenses courantes,
- changement d'imputation de compte pour la création du site Extranet. Tout avait été

imputé, au Budget Primitif, en dépenses de fonctionnement,
- prise en compte d'une subvention de l'Agence de l'Eau pour aider les postes des 3

salariés sous contrat Emplois Jeunes de l'Association Aide Verte et ventilation des
recettes sur des dépenses de fonctionnement.

le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de prendre les Décisions Modificatives suivantes, pour le Budget 2001 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- en dépenses de fonctionnement :

c/6064 : fournitures administratives : + 3.000 F (457,35 Euros)
c/6231 : annonces et insertions : - 3.000 F (457,35 Euros)
c/6156 : maintenance : + 26.000 F (3.963,67 Euros)
c//6232 : fêtes et cérémonies : - 5.000 F (762,25 Euros)
c/6184 : organismes et frais de formation : + 55.000 F (8.384,70 Euros)
c/60226 : vêtements de travail : + 22.000 F (3.353,88 Euros)
c/64161 : salaires Emplois Jeunes : + 30.000 F (4.573,47 Euros)
c/6475 : médecine du travail : + 1.000 F (152,45 Euros)
c/6238 : publications diverses : - 150.000 F (22.867,35 Euros)

- 21.000 F (3.201,43 Euros)
- en recettes de fonctionnement :

c/74748 : cotisations communes / Emplois Jeunes : - 13.000 F (1.981,84 Euros)
c/7478 : subvention de l'Agence de l'Eau : + 101.000 Frs (15.397,35 Euros)
c/747412 : cotisations communes NTIC : - 64.000 F (9.756,74 Euros)
c/747283 : subvention Région NTIC : - 45.000 F (6.860,21 Euros)

- 21.000 F (3.201,43 Euros)

Soit un total général en dépenses et recettes de fonctionnement de :

–21.000 F (3.201,43 Euros)
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SECTION D'INVESTISSEMENT

- en dépenses d'investissement

c/205 : Immobilisations incorporelles + 109.000 F (16.616,94 Euros)

- en recettes d'investissement

c/13128 : subvention d'équipement transférable : + 45.000 F (6.860,21 Euros)
autres subventions Régionales

c/1314 : subvention d'équipement transférable : + 64.000 F (9.756,74 Euros)
communes

+ 109.000 F (16.616,94 Euros)

Soit un total général en dépenses et recettes d'investissement de :

+ 109.000 F (16.616,64 Euros)
(Délibération CS 01-10-5)

VII–ACTIONS DE FORMATION

Depuis le mois de septembre, le Syndicat Mixte, en partenariat avec le C.N.F.P.T. et des organismes
de formation privés, met en place des sessions de formation pour le personnel communal.

Le projet de délibération consiste à valider le fait que le Syndicat Mixte puisse intervenir dans le
recensement des besoins et le montage de formation.
De plus, il est proposé que le Syndicat Mixte avance les coûts de formation, (pour éviter aux
organismes de formation d'avoir à faire à plusieurs structures) et se les fassent rembourser ensuite
par les structures participantes (convention à passer).

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de doter le Syndicat Mixte de compétences en matière de formation : recensement des
besoins dans les collectivités locales adhérentes, analyse des besoins et élaboration de programmes
de formation en partenariat avec les collectivités locales et les structures partenaires, contacts avec
les organismes de formation publics et privés pour formaliser les sessions de formation.

AUTORISE le Syndicat Mixte à prendre en charge les coûts directs de formation (liés aux
formateurs) et les coûts annexes (liés aux frais de restauration par exemple), ceci pour faciliter les
modalités de paiement auprès des prestataires.

DECIDE de demander aux collectivités locales et partenaires concernés par les formations, le
remboursement des frais directs et annexes liés aux formations, par le biais d'appel de cotisations.
Ces modalités de remboursement seront formalisées par une convention passée, lors de chaque
formation, entre le Syndicat Mixte et la collectivité locale ou le partenaire concerné.

DECIDE d'inscrire en dépenses et en recettes les crédits disponibles,
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AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

(Délibération CS 01-10-6)

VIII–SITE EXTRANET

Le choix du prestataire a été fait, il s'agira d'E.L. Technologies. Il sera aussi nécessaire de remettre
en place le Comité de pilotage et d'avoir un interlocuteur direct dans chaque commune (afin de
participer à l'élaboration du site et fournir les informations communales).

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de retenir la société E.L.Technologies de Déols, pour réaliser le site Extranet du Syndicat
Mixte, dont l'offre de prix est la suivante :

90.500 F HT (13.796,64 Euros) pour la création du site,
19.200 F HT (2.927,02 Euros) pour l'hébergement et la maintenance du site,
20.000 F HT 3.048,98 Euros) pour la formation des utilisateurs.

DECIDE de maintenir le Comité de Pilotage existant afin qu'il suive l'élaboration du site en termes
technique, graphique, d'information à intégrer, etc.

DEMANDE à chaque commune de désigner un référent local pour être l'interlocuteur du Syndicat
Mixte tout au long de l'élaboration du site.

DECIDE de faire des demandes de subventions pour le financement de ce site auprès du Conseil
Régional (Contrat de Pays), de l'Europe et de l'Etat et AUTORISE le Président à entreprendre les
démarches et signer les documents,

DECIDE d'inscrire la création du site en dépenses d'investissement au compte 205 et de la
supprimer dans la section de fonctionnement au compte 6238, comme cela avait été décidé lors du
Budget Primitif 2001.

De même, les dépenses de maintenance seront inscrites au compte 6156 et celles de formation au
compte 6184 et non plus au compte 6238 (B.P. 2001). Les recettes prévues en fonctionnement
seront supprimées et remplacées par des recettes d'investissement (subvention régionale, cotisations
communales, etc.). Une Décision Modificative validera cette décision (délibération CS 01-10-5 du
18 octobre 2001).

AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer les documents relatifs à ce dossier.

(Délibération CS 01-10-7)

IX–PARTENARIATS DIVERS

Concernant le projet de la N.R. Communication, de communiquer sur le Conseil Général et les
Pays, le Comité Syndical a adopté la position suivante :
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- coût trop élevé des deux pages proposées (20.000 Frs H.T., 3.048,98 Euros, par Pays),
même si une partie du coût (60 % du H.T.) peut être prise sur la ligne communication du
Contrat de Pays (à condition d'avoir l'accord de la Région).

- Il est utile que le Syndicat Mixte communique auprès des institutionnels et du grand
public, mais peut-être sous une autre forme qu'un tiré à part proposé par la N.R.

Il est donc utile d'attendre une autre proposition et de voir aussi la position des autres Pays.

- Concernant les contacts avec l'A.N.P.E. et la D.D.J.S., le Bureau attend des propositions
de partenariat plus précises avant de les soumettre à un prochain Comité Syndical.

X–QUESTIONS DIVERSES

a) Indemnités de Conseil aux Percepteurs.

le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE l'attribution d'une indemnité aux Comptables du Trésor, pour l'année 2001, soit à Madame
AZCOUE-LOUBENS, Madame DUMAS et Monsieur MAYEUR.

Ces indemnités sont calculées en fonction du montant des dépenses de fonctionnement 2001.

(Délibération CS 01-10-8)

b) Convention avec l'association A.3P.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de renouveler pour un an (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002) la convention avec
l'Association pour la Promotion de la Politique des Pays dans la Région Centre, fixant les modalités
de participation de l'association aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte, les locaux, le
matériel et les fournitures lui étant mis à disposition.

Ces coûts restent fixés à 1.500 F (228,67 Euros) par mois. Ils pourront être réévalués en fonction du
développement de l'activité de l'association.

DECIDE de renouveler son adhésion à l'association A3P et de payer la cotisation annuelle de
1.000,00 F (152,45 Euros) (année 2001–2002).

PRECISE que cette participation est inscrite en recette de fonctionnement et que le montant de la
cotisation est inscrite en dépense de fonctionnement pour le Budget 2001 et le sera pour le Budget
2002.

AUTORISE le Président à signer les documents.

(Délibération CS 01-10-9)
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c) Réunions du Conseil Régional sur les Pays.

- le 29 octobre : Assises du développement local.
- Le 6 novembre : réunion avec les agents de développement pour réfléchir sur les

prochains Contrat de Pays.
- Le 8 novembre : même réunion que la précédente avec les Présidents de Pays.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00 et se termine par un vin d’honneur.

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.


